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Retours	du	public	lors	de	l’exposition	itinérante		
	
Lors	des	différentes	étapes	de	l’exposition	itinérante,	les	éco-animateurs	du	Syctom	ont	rencontré	et	échangé	avec	le	public.	Lors	de	chaque	échange,	les	éco-animateurs	ont	
pris	note	du	positionnement	des	riverains,	qu’il	soit	favorable,	défavorable	ou	neutre	par	rapport	au	projet.		
	
Ce	document	regroupe	tous	ces	échanges	lors	des	dates	de	l’exposition	itinérante.	De	plus,	il	y	est	indiqué	le	nombre	de	personnes	rencontrées	et	sensibilisées	(c’est-à-dire	que	
des	échanges	approfondis	ont	eu	lieu,	des	questions	ont	pu	être	posées	par	les	riverains	aux	éco-animateurs)	à	chaque	date.	
	
Pour	information,	en	cas	de	remarques	et	d’avis	similaires,	un	seul	commentaire	a	été	laissé	pour	faciliter	la	lecture. De	même,	des	remarques	ont	été	émises	par	le	public	et	
ont	été	renseignées	dans	les	tableaux	sans	lien	direct	avec	le	projet. 
	

Forum	des	associations	Noisy-le-Sec	et	Bobigny	-	09/09/2017	

Nombre	de	
personnes	
rencontrées	

118	

Nombre	de	
personnes	
sensibilisées	

Favorable	 Neutre	 Défavorable	 TOTAL	

54	 33	 2	 89	

Avis	recueillis	
par	les	éco-
animateurs	

*Pensait	que	le	projet	consistait	en	l'installation	d'une	usine	
d'incinération,	content	d'avoir	pu	échanger	avec	les	éco-
animateurs	pour	avoir	de	meilleures	informations.	Trouve	que	
le	CSR	est	une	bonne	idée	pour	le	futur.	
*	Apprécie	le	processus	de	concertation	publique.	Le	Syctom	
devrait	privilégier	la	sensibilisation	dans	les	écoles	pour	avoir	
un	réel	impact	sur	l'évolution	des	mentalités.	
*Se	renseigne	sur	le	projet	et	a	eu	le	point	de	vue	d'une	
association.	Elle	trouve	que	de	toute	manière	les	déchets	
doivent	être	traités	et	qu'il	faut	trouver	une	solution.	La	
solution	de	chaufferie	lui	parait	intéressante.	
*Très	int2ressé	par	le	projet	pour	le	transport	fluvial.	
*Trouve	les	différentes	solutions	intéressantes	
*Trouve	le	projet	compliqué	

*Pas	de	connaissance	du	projet	et	se	renseigne		
*La	collecte	des	déchets	à	Bobigny	devrait	être	
simplifiée	
*Renseignement	sur	le	tri		
*Trouve	que	la	déchèterie	de	Noisy-le-Sec	est	très	
stricte	
*Demande	de	renseignements	sur	la	procédure	pour	
récupérer	des	sacs	pour	les	déchets	verts	
*Demande	de	renseignements	sur	le	projet	et	la	
procédure	pour	visiter	un	centre	de	tri	pour	les	
scolaires	
*Se	renseigne	sur	le	compostage	et	les	différents	bacs	
sur	le	territoire	d'Est-Ensemble.	
*N'habite	pas	sur	le	territoire	

*Considère	que	le	Syctom	
fait	n'importe	quoi	
*	Le	Syctom	n'est	pas	
honnête	
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*Le	Syctom	devrait	intervenir	dans	les	écoles	de	Bobigny	pour	
sensibiliser	les	enfants	au	tri	
*S'intéresse	au	projet,	et	notamment	aux	ateliers	
*Travaille	à	Est-Ensemble	et	gère	aussi	un	jardin	partagé	
*	Interrogation	sur	la	fréquence	du	trafic	fluvial	sur	le	canal	de	
l'Ourcq	une	fois	le	projet	mis	en	place	
*Souhait	de	visiter	un	centre	de	tri	avec	son	fils	
*Reconnaissant	de	l'appui	et	des	subventions	apportés	par	le	
Syctom	et	Est-Ensemble	pour	leur	projet	de	compostage	
*Se	renseigne	sur	le	projet	et	s'inquiète	des	éventuels	
problèmes	d'odeur	notamment	en	cas	de	forte	réception	et	de	
traitement	à	cause	de	la	forte	croissance	urbaine	
*Très	préoccupée	par	le	projet	mais	ne	sait	pas	encore	si	il	va	
contribuer	

*Se	demande	si	les	déchets	sont	bien	valorisés	après	
le		passage	des	bennes,	famille	très	intéressée	
*Personne	curieuse,	qui	ne	trie	pas	encore	ses	
déchets	mais	semble	être	plus	volontaire	après	la	
discussion.	
*Pose	des	questions	sur	le	compostage	et	s'intéresse	
au	développement	durable	
*Etudiant	souhaitant	instaurer	le	compostage	à	
l'université	
*Demande	un	contact	pour	trouver	un	stage	au	
Syctom	

	

Marché	Olympe	de	Gouges	à	Pantin	+	Marché	Edouard	Vaillant	à	Bobigny	-	17/09/2017	

Nombre	de	
personnes	
rencontrées	

238	

Nombre	de	
personnes	
sensibilisées	

Favorable	 Neutre	 Défavorable	 TOTAL	

105	 62	 6	 173	

Avis	recueillis	
par	les	éco-
animateurs	

*Très	intéressée	par	le	projet		
*	A	entendu	parler	du	projet	et	s'y	intéresse		
*Va	participer	à	la	balade	en	péniche		
*Souhaite	avoir	plus	d'informations	sur	la	chaufferie	en	projet	
*	Pas	de	connaissance	du	projet	et	se	renseigne	
*Va	visiter	le	centre	de	tri	et	très	révolté	contre	les	dépôts	
sauvages	
*Va	passer	au	stand	pour	plus	d'informations	et	intéressé	par	
la	balade	en	péniche	
*	A	entendu	parler	du	projet	et	s'y	intéresse		
*	Va	participer	à	la	balade	en	péniche,	connaissant	le	projet	
avant	2015	et	pas	le	nouveau	
*	A	participé	à	la	concertation	

*A	participé	à	la	concertation	sur	le	projet	de	
méthanisation	en	2015	
*Souhaite	qu'Est-Ensemble	fasse	une	campagne	de	
sensibilisation	pour	inciter	les	habitants	à	ne	pas	
mettre	leurs	déchets	sur	la	voie	public	
*Barrière	de	la	langue		
*Au	Pré-Saint-Gervais,	la	borne	à	verre	a	été	enlevée	
et	constate	beaucoup	de	dépôts	sauvages	
*Pas	de	borne	à	verre	à	Hoche	
*	Ne	se	sentent	pas	concernés		
	
	

*	Très	défavorable	au	projet,	
va	envoyer	un	avis	sur	le	site	
Internet	
*Estime	que	le	projet	va	
polluer	le	quartier	et	souhaite	
en	revanche	qu'il	y	ait	une	
création	d'emploi	pour	
convaincre	
*Ne	veut	pas	que	le	projet	se	
fasse	à	Bobigny,	pense	que	
cela	va	poser	des	problèmes	de	
pollution.	Est	au	courant	de	
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*Souhaiterait	en	savoir	plus	sur	la	concertation	
*Pas	au	courant	de	la	concertation	
*Connait	bien	le	Syctom	et	va	faire	un	tour	sur	le	stand	
*Va	se	renseigner	et	contribuer	en	ligne	
*Se	renseigne	sur	le	projet,	connait	l'endroit,	habite	à	côté	du	
site.	
*Trouve	que	le	projet	est	une	bonne	idée	et	qu'il	y	a	assez	de	
place	à	Bobigny	pour	ça.	
*Se	renseigne	sur	le	projet,	a	l'air	très	intéressé	pour	y	
contribuer.	
*Connaissent	le	projet,	le	trouvent	ambitieux.	
*Fait	et	est	favorable	au	tri.	Trouve	que	Bobigny	est	une	ville	
sale	qui	se	dégrade	d'année	en	année.	Va	donner	son	avis	sur	
le	projet	via	le	site	internet.	
*N'avait	pas	connaissance	du	projet,	va	s'inscrire	sur	la	balade	
en	péniche	pour	en	savoir	plus	
*Souhaite	en	savoir	plus	sur	le	nouveau	projet	avant	de	se	
prononcer	car	il	était	contre	le	dernier	projet	de	méthanisation	
*N'est	pas	véhiculer	pour	se	déplacer	dans	la	future	
ressourcerie,	souhaite	que	la	ressourcerie	puisse	aller	vers	les	
habitants	
*Favorable	au	projet,	trouve	qu'il	est	nécessaire	de	développer	
des	actions	pour	l'environnement.	
*Très	préoccupée	par	le	projet	mais	ne	sait	pas	encore	si	il	va	
contribuer	
*Favorable	au	projet,	encourage	le	tri.	Pense	que	le	projet	est	
bien	pensé	notamment	du	côté	de	l'intégration	paysagère.	
*Trouve	que	le	centre	sera	plus	esthétique	et	plus	utile.	
*Trouve	que	le	projet	est	une	bonne	idée	mais	problème	de	
communication,	la	population	n'est	pas	au	courant,	déjà	les	
gens	ne	font	pas	le	tri,	ils	s'en	fichent	de	leurs	poubelles.	Pense	
qu'il	faudrait	mettre	des	amendes	ou	peser	les	poubelles	
comme	en	Suisse	et	faire	payer	les	habitants	en	fonction	du	
poids.			
*Très	favorable	au	projet	et	aux	différents	types	de	
valorisation	des	déchets	
*Connait	un	peu	le	projet,	est	favorable.	Trouve	que	c'est	une	
bonne	idée	surtout	la	chaufferie	

*N'a	pas	le	temps	de	faire	le	tri	et	n'a	pas	la	
motivation	pour.	Trouve	que	c'est	plus	simple	de	tout	
jeter	dans	la	même	poubelle.	N'a	jamais	vu	de	
poubelle	de	tri	à	Bondy.	Ne	connait	pas	le	projet.	
*Fait	et	est	favorable	au	tri.	Trouve	que	Bobigny	est	
une	ville	sale	qui	se	dégrade	d'année	en	année.	Va	
donner	son	avis	sur	le	projet	via	le	site	internet.	
*Problème	de	propreté	sur	Bobigny.	Les	agents	de	
propreté	nettoient	mais	c'est	sali	à	nouveau	
directement.	
*Problème	de	collecte	des	ordures	ménagères,	le	
planning	est	flou	et	ne	sait	pas	pour	son	quartier	
quels	sont	les	jours	de	collecte,	aucun	interlocuteur	
n'arrive	à	le	renseigner.	Consignes	du	tri	trop	vagues,	
les	gens	ne	sont	pas	au	courant	de	ce	qui	est		
recyclable.	

l'ancien	projet,	pensait	qu'il	
était	maintenu.	
	
	
*Trie	ses	déchets,	dispose	d'un	
compost	mais	habite	près	de	
l'emplacement	du	centre	de	tri	
à	Bobigny.	Elle	a	connu	des	
problèmes	sonores	et	d'odeurs	
liés	au	centre	de	Romainville	et	
pense	que	le	projet	serait	un	
retour	en	arrière.	
*Non	monsieur,	je	suis	contre	
les	émissions	que	cela	
engendrera.	Vous	ne	nous	
dites	pas	la	vérité	
*"Il	faudrait	déjà	doter	en	
poubelles	les	habitants	au	lieu	
de	construire	de	nouveaux	
centres	d'incinération	près	des	
habitations"	
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*Favorables	au	projet,	intéressées	par	les	questions	de	tri.	
Habitantes	du	Prés-St-Gervais,	dans	leur	quartier	n'ont	aucune	
poubelle	de	tri,	tout	est	mélangé.	
*Habitante	de	Drancy,	favorable	au	projet,	est	pour	le	
traitement	des	déchets	au	maximum.	Elle	voudrait	une	collecte	
pour	les	déchets	alimentaires	et	une	intervention	de	
sensibilisation	dans	les	écoles.	
*Grand	problème	pour	le	tri	à	Bobigny.	Les	habitants	en	trient	
pas,	jettent	tout	y	compris	des	objets	qui	pourraient	être	
réutilisés.	Il	pense/espère	que	le	projet	va	faire	réagir	la	
population	dans	le	bon	sens,	les	inciter	à	faire	des	efforts.	
Trouve	que	la	ressourcerie	est	une	bonne	idée.	
*Favorable	au	projet	notamment	en	raison	de	l'insertion	
professionnelle.	Pose	beaucoup	de	questions	de	jeunes	à	
Bobigny	et	par	rapport	à	la	pollution	de	l'eau.	
*Va-t-il	être	construit	un	bassin	spécifique	pour	le	chargement	
des	péniches	?	Quelles	alternatives	lorsque	le	froid	empêchera	
les	péniches	de	véhiculés	?	
*Travail	dans	animations	sociales	au	courant.	Va	donner	son	
avis,	elle	va	s'inscrire	pour	les	ateliers	thématiques,	elle	
travaille	avec	les	enfants	va	leur	en	parler	
*Est-ce	moins	cher	de	transportes	pas	péniches	plutôt	que	par	
camions	?	
*Favorable	au	projet,	pense	que	ça	aurait	dû	être	fait	depuis	
longtemps	mais	pense	que	la	population	de	Bobigny	n'est	pas	
prête,	les	habitants	ne	dont	déjà	pas	le	tri	et	donc	qu'il	faudra	
beaucoup	de	pédagogie.	
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Péniche	itinérante	-	23/09/2017	

Nombre	de	
personnes	
rencontrées	

263	

Nombre	de	
personnes	
sensibilisées	

Favorable	 Neutre	 Défavorable	 TOTAL	

80	 62	 0	 142	

Avis	recueillis	
par	les	éco-
animateurs	

*Favorable	au	projet	car	on	doit	s'adapter	à	son	temps.		
*Projet	intéressant,	iront	se	renseigner	
*Très	favorable	au	projet,	est	présidente	d'une	copropriété,	
sensibilise	déjà	au	tri	dans	sa	copropriété		
*Travaille	dans	un	hôtel	labellisé	Clé	Verte,	qui	sensibilise	déjà	
au	tri		
*Viendra	peut-être	aux	portes	ouvertes		
*Projet	très	intéressant	
*Très	contente	de	l'animation	sur	le	devenir	des	déchets	
recyclables	;	cela	permet	de	réaliser	ce	que	deviennent	les	
déchets	que	chacun	jette	au	quotidien	dans	la	poubelle	jaune	;	
aimerait	que	cela	soit	mis	davantage	en	avant	
(communication);	va	en	parler	dans	sa	résidence	
*N'était	pas	pour	il	y	a	quelques	années	;	maintenant	est	
plutôt	favorable	notamment	en	ce	qui	concerne	le	transport	
par	voie	fluviale	
*Très	intéressés	par	le	projet	et	le	tri	
*Intéressé	par	le	tour	en	péniche	et	l'exposition	mais	ne	
souhaitent	pas	se	retrouver	au	parc	de	la	bergère	de	Bobigny	
*La	personne	est	ravie	de	l'évènement	organisé	sur	la	péniche	
et	passera	dans	la	journée	
*Va	lire	les	flyers	
*Demandent	des	informations	sur	le	projet	
*La	dame	habite	près	du	canal	de	l'Ourcq	et	connait	le	lieu	du	
centre	de	tri	de	Romainville,	Elle	pense	que	l'on	pourrait	
trouver	d'autres	améliorations	du	traitement	des	déchets,	qu'il	
y	a	de	fortes	odeurs	près	du	centre	de	tri	

*Touriste	;	il	n'a	pas	le	temps	et	peu	intéressé	
*Devrait	homogénéiser	le	code	couleur	et	les	
consignes	de	tri	dans	toute	la	France	;	La	différence	
entre	chaque	ville	rend	le	tri	trop	complexe	et	prête	
souvent	à	confusion		
*Considère	que	les	gens	ne	s'intéressent	pas	au	sujet	
donc	ne	veut	pas	s'y	intéresser	davantage	
*Pas	le	temps	pour	faire	la	balade	aujourd'hui,	
essayera	plutôt	le	14	octobre	
*Passante	opposée	de	2015.	Ne	se	prononce	pas	
encore	sur	ce	nouveau	projet,	était	mal	informé.	
Problème	de	fissures	sur	sa	maison	à	cause	du	
passage	des	bateau,	plus	le	bruit,	la	pollution,	…	
*Rien	à	signaler	
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*Elle	connait	le	projet,	repasse	après	pour	visiter	l'exposition	
itinérante	et	donner	son	avis	sur	le	projet	
*Il	est	favorable	à	la	reconstruction	et	modernisation	du	centre		
*Elle	est	concernée	par	la	question	environnementale,	
notamment	de	la	valorisation	de	déchets,	le	recyclage	et	anti	
gaspillage	des	ressources	naturelle	
*Elle	a	trouvé	bien	les	objectifs	du	projet	et	l'exposition		
*trouve	bien	les	solutions	envisagées	pour	le	projet	
*elle	trouve	bien	le	projet	mais	elle	est	contre	les	solutions	
envisagé,	va	donner	son	avis	

	

Paysan	urbain	et	locaux	d'Est-Ensemble	-	27/09/2017	

Nombre	de	
personnes	
rencontrées	

333	

Nombre	de	
personnes	
sensibilisées	

Favorable	 Neutre	 Défavorable	 TOTAL	

85	 52	 1	 138	

Avis	recueillis	
par	les	éco-
animateurs	

*L'usager	va	regarder	sur	le	site	internet	et	y	donner	ses	
contributions	
*Il	travaille	pour	Est	Ensemble	et	est	responsable	des	relations	
avec	les	entreprises	pour	le	tri	des	déchets	
*L'une	des	personnes	interrogées	est	pour	le	projet,	trouve	
que	les	solutions	envisagées	sont	intéressantes	et	va	donner	
son	avis	sur	le	site	
*La	modernisation	du	centre	et	les	solutions	envisagées	sont	
utiles	
*La	responsable	nous	a	demandé	si	tout	l'espace	utilisé	pour	le	
projet	de	modernisation	du	centre	de	tri	sera	aussi	utilisé	
seulement	pour	le	centre	ou	est	ce	qu'il	y	aura	une	installation	
des	bureaux	de	Est-Ensemble	?	
*Elle	va	s'inscrire	sur	le	site	pour	participer	à	des	ateliers	
thématiques	
*La	personne	s'est	demandée	quelle	est	la	solution	proposée	
pour	les	12	000	camions	qui	seront	supprimés	?	

*Pense	ne	pas	avoir	assez	de	connaissances	
techniques	pour	donner	son	avis	
*Pas	le	temps	de	prendre	les	infos	mais	motivée	par	
la	balade	en	péniche	pour	avoir	plus	de	
renseignements	
*La	communication	sur	l'environnement	est	vraiment	
très	importante	
*N'a	pas	le	temps	aujourd'hui	mais	prends	tout	de	
même	le	programme	des	animations	
*Ne	connaît	pas	le	projet,	va	se	renseigner	chez	lui	
*Pas	le	temps,	il	va	essayer	de	venir	lors	de	la	porte	
ouverte	du	centre	
*Pensait	que	le	projet	de	méthanisation	était	
toujours	d'actualité	

*Contre	le	projet	et	pense	
que	cela	est	inutile	
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*Personne	travaillant	dans	le	domaine	des	déchets.	Pas	au	
courant	du	projet	et	très	intéressés	
*Améliorer	les	conditions	de	travail	en	centre	de	tri	(problème	
de	troubles	musculo-squelettiques)	:	faire	comme	au	centre	de	
Nanterre	:	mettre	à	disposition	des	strapontins	pour	les	agents	
de	tri	
*Personne	travaillant	pour	Est	Ensemble	dans	le	domaine	des	
déchets.	A	vaguement	entendu	parler	du	projet…	
*"Il	faut	que	ça	se	fasse"	mais	personne	pas	convaincue	par	
l'extension	du	site	
*Odeurs	insupportables	avec	le	centre	de	tri	actuel	+	BOM	qui	
conduisent	dangereusement	(commentaire	envoyé	sur	le	site	
du	projet)	
*A	quelle	heure	les	péniches	passeront	-elles	pour	ne	pas	
gêner	les	habitants	?		
*La	personne	est	au	courant	du	projet	et	s'y	intéresse	de	près	
*S'intéresse	au	projet	et	le	connait	brièvement	
*Trouve	le	projet	intéressant	

	

La	Prairie	du	Canal	à	Bobigny	-	01/10/2017	

Nombre	de	
personnes	
rencontrées	

32	

Nombre	de	
personnes	
sensibilisées	

Favorable	 Neutre	 Défavorable	 TOTAL	

16	 4	 0	 20	

Avis	recueillis	
par	les	éco-
animateurs	

*Ravie	de	l'information	
*Participera	à	la	balade	en	péniche	
*Se	renseigne	sur	le	projet	
*Intéressés.	Trop	de	bruits	le	soir	à	la	prairie	du	canal	
*Projet	intéressant,	trouve	l'idée	de	compostage	très	bonne	
*Viendront	aux	portes	ouvertes	

*Souhaite	que	le	Syctom	se	rapproche	davantage	de	
la	population	
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Journée	Portes	Ouvertes	du	centre	de	Romainville	-	07/10/2017	

Nombre	de	
personnes	
rencontrées	

132	

Nombre	de	
personnes	
sensibilisées	

Favorable	 Neutre	 Défavorable	 TOTAL	

87	 3	 6	 96	

Avis	recueillis	
par	les	éco-
animateurs	

*Le	tour	en	péniche	est	une	activité	intéressante	pour	les	
enfants.	
*Quel	déchet	(matière)	a	le	meilleur	rendement	?	
*Trouve	le	stand	intéressant	;	permet	de	voir	ce	que	
deviennent	les	déchets	jetés	dans	la	poubelle	jaune	
*Travaille	dans	le	recyclage	;	a	déjà	eu	l'occasion	de	voir	ce	
stand	lors	d'une	précédente	animation	
*Venue	se	renseigner	afin	de	mieux	connaître	le	nouveau	
projet	de	centre	de	tri	
*Visiteur	étranger	intéressé	par	le	projet	et	par	le	réemploi	des	
vêtements		
*Estime	qu'il	est	important	de	prévenir	les	déchets	avant	de	les	
créer	
*Se	posent	des	questions	sur	la	réutilisation	des	bouteilles	en	
plastique	
*Est	qu'il	aura	une	"boutique"	des	objets	réparés	de	la	
recyclerie	sur	le	site	?	Ça	permettrait	aux	gens	de	ne	plus	voir	
les	déchets	comme	des	déchets	mais	comme	des	ressources	
*Sont	favorables	aux	solutions	proposées.	Trouvent	que	le	site	
internet	du	projet	est	très	complet.	
*Intéressés	par	les	filières	de	recyclage	et	sur	le	tri	sélectif.	
*Intéressés	par	le	processus	de	recyclage.	Connaissent	le	
projet	et	se	sentent	concernés	par	la	réduction	des	déchets.	
*"c'est	un	beau	projet	
*Intéressés	par	le	projet.	
*Satisfaits	de	la	visite	du	centre	de	tri	et	motivés	pour	faire	la	
croisière	samedi	14/10.	

*Passants	qui	habitent	à	Paris,	ils	trouvent	dommage	
qu'il	n'y	ait	pas	de	composteur	partagé.	Ils	semblent	
avoir	un	intérêt	pour	le	lombricompostage.	
*Il	souhaite	installer	un	composteur	dans	son	foyer.		
*Il	souhaite	avoir	des	renseignements	sur	le	
fonctionnement	d'un	compost.	
*Il	craint	que	la	collecte	des	biodéchets	engendre	des	
nuisances	olfactives.	
*C'est	notre	société	de	consommation	qui	ne	va	pas.	
Il	y	a	trop	de	déchets	jetés,	il	faut	mettre	des	caméras	
dans	les	zones	sensibles	car	c'est	vraiment	sale,	il	faut	
jeter	moins	de	déchets		
*Les	visiteurs	connaissent	très	bien	le	principe	de	
l'achat	d'occasion,	de	la	réutilisation	et	souhaitent	
des	renseignements	sur	le	compostage.	
*Visiteurs	partagés	:	le	projet	est	mal	pensé	en	
amont,	il	manque	des	poubelles	à	l'intérieur	des	
habitations	pour	aider	au	tri.	Il	y	a	eu	d'abord	la	
modernisation	de	la	chaîne	de	tri,	puis	l'installation	
des	nouvelles	consignes,	et	enfin	de	la	sensibilisation.	
Sauf	qu'il	n'y	a	pas	eu	de	poubelles	pour	mettre	à	
l'intérieur	ce	n'est	pas	pratique,	il	faut	vraiment	avoir	
la	volonté	de	le	faire.	(2	ans	de	passé	entre	la	mise	en	
extension	de	l'usine	et	le	tri	effectif	des	habitants)	Le	
temps	de	prendre	l'habitude.	

*Non	favorable	à	la	présence	
d'Urbaser	:	pour	l'ancien	
projet	ils	ont	reçu	
énormément	d'argent	pour	
un	projet	qui	a	été	refusé.	
Cependant	Urbaser	est	
encore	présent,	le	projet	est	
mal	pensé	("Mauvais	
diagnostique	alors	que	les	
usines	explosent").		
*Septique	par	rapport	à	
l'agrandissement	du	centre	
car	il	faudrait	plutôt	faire	en	
sorte	de	réduire	la	
production	des	déchets	donc	
pas	défavorable	au	projet	
mais	à	la	"philosophie"	du	
projet	
*Septique	quant	aux	
solutions	proposées	pour	la	
gestion	des	OM	(notamment	
pour	la	chaufferie	;	préfère	la	
1ère	solution).	Pas	
convaincue	par	le	transport	
par	voie	fluviale.	
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*Très	contente	de	la	visite,	intéressée	par	le	projet,	très	
favorable	à	la	collecte	des	biodéchets	
*Intéressé	par	le	projet.	Avait	entendu	parler	du	projet	mais	du	
point	de	vue	des	associations	contre,	on	ne	fait	pas	l'effort	
d'aller	chercher	l'info	et	c'est	donc	difficile	de	connaitre	le	
projet	
*Le	visiteur	souhaite	que	le	canal	de	l'Ourcq	soit	mieux	valorisé	
*Les	visiteurs	sont	très	favorables	au	projet	
*Le	visiteur	a	apprécié	la	visite	

*S'intéresse	beaucoup	à	la	prévention	et	le	recyclage	
des	déchets	depuis	qu'elle	a	entendu	parler	du	mode	
de	vie	zéro	déchets	:	essaye	d'y	adhérer	
*Déjà	engagé	dans	une	démarche	de	réemploi	:	
donne	ses	livres	à	Emmaüs,	essaye	de	réparer	
*Estime	que	le	don	est	quelque	chose	de	positif,	qui	
favorise	l'emploi	et	améliore	le	pouvoir	d'achat	
*Question	sur	le	tri.	Ne	peut	pas	trier	chez	elle	parce	
que	n'y	à	pas	de	bac	CS	
*Le	projet	n'est	pas	assez	connu	du	public	

	

Péniche	itinérante	-	14/10/2017	

Nombre	de	
personnes	
rencontrées	

155	

Nombre	de	
personnes	
sensibilisées	

Favorable	 Neutre	 Défavorable	 TOTAL	

101	 30	 2	 133	

Avis	recueillis	
par	les	éco-
animateurs	

*Etudiant	en	urbanisme.	Est	venu	exprès	pour	la	ballade.	
S'intéresse	à	l'intégration	du	centre	de	tri	dans	l'architecture	
urbaine.	
*Avait	participé	à	la	dernière	ballade.	Projet	très	intéressant.	
*Belles	idées,	mais	ne	peuvent	faire	la	ballade	avec	nous	
*Voudrait	savoir	si	l'itinéraire	de	la	péniche	sera	l'itinéraire	des	
déchets	du	projet	
*Bonne	initiative	
*Questions	sur	les	péniches	
*Ballade	intéressante.	Curieux	du	Syctom	et	de	l'enjeu.	
Monteront	peut-être	plus	tard.	
*Pas	le	temps,	mais	la	péniche	est	une	bonne	idée	pour	
sensibiliser	
*A	un	projet	en	architecture	et	est	intéressé	par	le	projet	
*Est	favorable	à	la	ressourcerie	et	au	compost	
	
	

*Refus	d'échanger.	Trouve	néanmoins	qu'il	n'y	a	pas	
assez	d'info	sur	le	projet.	
*Ok	pour	nous	suivre	car	la	famille	souhaite	s'installer	
à	Romainville.	Elle	va	acheter	une	maison	et	souhaite	
savoir	laquelle	des	solutions	fera	le	moins	d'odeurs.	
*Attend	de	voir	ce	que	donnera	le	projet.	
*Tout	est	certainement	déjà	décidé	
*Souhaite	savoir	où	il	peut	donner	son	compost.	
*A	été	à	la	réunion	de	concertation.	Habite	Pantin	:	
connait	bien	le	projet.	
*Occupés	cet	après-midi,	mais	vont	se	renseigner	sur	
le	projet	
*Trouve	que	la	population	n'est	pas	assez	informée	
du	devenir	des	déchets	

*A	visité	le	centre	de	Saint-
Ouen.	Déclare	que	les	OM	et	
CS	sont	mélangés	ensemble,	
que	le	tri	est	un	mensonge.	
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*Interlocuteurs	qui	ne	trient	pas	actuellement,	mais	qui	vont	
faire	un	effort	(pas	de	poubelles	de	tri	dans	leur	immeuble	à	
Pantin).	Ne	connaissent	pas	le	fonctionnement	de	la	gestion	
des	déchets	:	intéressés.	
*Touristes	belges	:	intéressés	par	le	projet	
*"Projet	intéressant".	Non	connaissance	du	projet	:	le	
découvre	
*Projet	intéressant,	mais	il	manque	de	la	communication	
dessus.	La	passante	est	tombée	sur	nous	par	hasard	et	connait	
des	personnes	qui	auraient	été	intéressées.	
*Se	renseigne	
*Visiteurs	très	intéressés	par	le	projet,	le	Syctom,	le	tri…	
*Tout	est	très	bien	

	


